
REPUBLIQUE  DU TOGO

             TERRE DES JEUNES TOGO

Présente
                                     

ECO  RETRAITE  
DZEMEKE   2010 

« Un Geste ici, NOEL  au cœur des enfants »

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE, NOUS LE CREONS ! ! !

Faites de votre temps libre, temps utile !

DESCRIPTION  

 Regroupement  et départ des volontaires : 22 Décembre  2010 

Période de :
ECO RETRAITE : du 22 au 26  Décembre 2010
                                     &
ECOTOURISME : du 27 Décembre 2010 au 8 Janvier 2011 pour 

   les expatriés  qui le souhaitent bien.

Localité : DZEMEKE 

DZEMEKE est un village  situé  sur une plaine, à  47 km  environ de Lomé, la
capitale du Togo. Avec un  climat tropical, humide.  Les cultures, l’hospitalité,
l’art, les danses folkloriques, etc... font de DZEMEKE   un  milieu   possédant  un
charme captivant et qui vaut la peine d’être découvert. 
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Les activités sont : 

 Séminaire Atelier organisé pour les membres de TDJ et les jeunes de la
localité 

Thèmes : 1) Rôle et fonctionnement d’un  comité de salubrité  
                2) Lien entre la dégradation de l’environnement et la pauvreté

                        3)  Comment organiser le ramassage des ordures

           4) Le comportement  responsable d’Eco citoyen   

 Sensibilisation de la population sur : 
 Les conséquences de l’abatage des arbres et la destruction de

l’environnement  
 Le cancer des seins 
 La gestion de l’eau 
 Techniques simples de traitement de l’eau potable 
 la gestion des ordures ménagères

  
 Travaux pratique à réaliser  sur :

 La production  de 1000  Pépinières d’arbres fruitiers (pour la
création d’un  verger communautaire l’année prochaine)

 Traitement des ordures 

 Travaux d’entretien et d’aménagement du Dispensaire 
Noël au cœur des enfants  
           Distribution de vêtements  et jouets aux enfants malades ou pauvres 
           Distribution des moustiquaires aux femmes enceintes et  aux enfants
           Réveillon pour les enfants  

                Déjeuner  de Noël ensemble avec les enfants du village
 
La TDJ Togo veut poser ces actes d’amour et de sympathie envers ces enfants
oubliés et parfois malades durant les périodes de Noël afin de leur montrer qu’ils
ne sont pas abandonnés et aussi rappeler  aux personnes de bonne volonté que les
enfants pauvres ou malades ont vraiment besoin de leur amour durant cette
période.

 Route de  l’environnement 
Il s’agit d’organiser une marche sur  cinq kilomètres environ  au tour du
village pour  mesurer l’impact du déboisement  sur le village.

 Djembé et bal de poussière sous la lune 
 Narration de l’histoire du village  et comtes au tour d’un feu 
Home Hospitality
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 Ecotourisme (continue pour  les volontaires expatriés) 
  
Pour ECOTOURISME 
Les lieux à visiter 

 Toutes les grandes villes du pays 
(Dapaong –Kande-Niamtougou-Kara-Bafilo-Sokode-Atakpame-Kpalimé-
Agu-Notse-Tsevié-Aného-Togoville).
 
 Le site touristique d’AGBODRAFO
 La cascade de Kpimé, 
 Le barrage de Nangbéto avec la mare aux hippopotames, 
 Le plateau de Danyi avec le monastère de Dzogbegan 
 Le  château Viale,
 Centre Artisanal 
 Le pic d’Agou (le plus haut sommet du Togo)
 Les Pays Tamberma 

 

Profil du participant  
Aucune qualification professionnelle n'est exigée pour se rendre utile en
participant à cette retraite  à condition d’être motivé, d'avoir une bonne capacité
d'adaptation et d'être tolérant. C’est  un carrefour du donner et du recevoir. Ceci
dit tout volontaire quel que soit sa nationalité, son rang social, son niveau
académique, sa culture, son âge, son sexe, sa croyance etc … s’engageant aux
cotés de la «TDJ TOGO » doit avoir cet esprit de symbiose et d’osmose. Il ou elle
doit agir comme tel pour rendre utile, agréable et inoubliable son séjour  dans ce
village.

Vie en Collectivité
Les volontaires présents  seront responsabilisés selon les différentes activités qui
seront réalisées au cours des séjours.
Chaque décision  sera  prise dans un esprit démocratique, en concertation. Les
éventuelles incompréhensions se régleront par le biais du dialogue, dans un esprit
de respect et de tolérance.
Les tâches ménagères seront effectuées par les volontaires et par équipe : chaque
jour une équipe aura en charge :

 Une corvée : ménage, vaisselle, cuisine, 
 Réunion pédagogique et de régulation, 
 Rapport des activités journalières,
 Organisation des activités 
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C’est un vrai moment d’apprentissage, de découverte, d’échange, de partage et
de joie.

Conditions matérielles 
Les volontaires sont logés soit dans une maison, soit dans une école ou soit dans
un centre d’hébergement. Les chambres sont partagées par plusieurs volontaires,
qui dorment sur des nattes ou matelas, sous moustiquaires. Les douches sont
communes ainsi que les toilettes. 

Alimentation 
Les plats sont divers. La cuisine sera assurée par les volontaires eux même. 
Il est à préciser que tous les volontaires mangent ensemble à la même heure. Le
ou la volontaire qui ne sera pas à table devra signaler son absence par avance.
L’eau à boire sera fournie par une société certifiée  dans la  distribution  d’eau
potable. Les repas seront composés essentiellement des légumes, des fruits (frais
et naturels) pour permettre aux participants de coûter les repas aussi
naturellement possible. 

NB. Les conditions alimentaires de chaque participant sera prisent en
compte par la TDJ TOGO. Pour cela chaque participant potentiel est tenu à
nous envoyer tous les détails possibles.

La charte pour un bon fonctionnement
Afin d’assurer le bon déroulement de cette retraite, une charte établissant les
règles de vie sera adoptée par les volontaires au début des activités. Cette charte
tiendra compte de la liberté des uns et des autres.

N.B. Les  vêtements des enfants, les jouets et  d’autres cadeaux que les
volontaires pourront amener  pour les séries de dons aux enfants seront les
bienvenus !
À la fin du séjour, une réjouissance est organisée par l’association au cours
de laquelle une attestation de participation est remise aux volontaires et aussi
une découverte des amis invisibles avec échange des cadeaux.

Les frais de participation
Les frais de participation pour ECO RETRAITE  s’élèvent à 90 €  par personne. 
Ces frais couvrent  le transport (aller et retour) jusqu’au lieu de la retraite, la
restauration, l’hébergement, tous les Tee-shirt qui seront utilisés, les charges
administratives, communication avec les partenaires et les volontaires et les frais
de fonctionnement de l’association. 

Les frais de participation pour  ECO TOURISME   seule s’élèvent à 430 €  par
personne. 
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Ces frais couvrent tous les déplacements vers les lieux touristiques, la
restauration, l’hébergement, tous les Tee-shirt qui seront utilisés, 
les charges administratives, communication avec les partenaires et les volontaires
et les frais de fonctionnement de l’association.  

Les frais de participation pour ECO RETRAITE  + ECO TOURISME   s’élèvent
à 495 €  par personne. 
Ces frais couvrent  le transport (aller et retour) jusqu’au lieu de la retraite, tous les
déplacements vers les lieux touristiques, la restauration, l’hébergement, tous les
Tee-shirt qui seront utilisés ,les charges administratives, communication avec les
partenaires et les volontaires et les frais de fonctionnement de l’association.

Ces frais de participation seront payés en euros ou en CFA avant le début. 

BONUS ! BONUS ! BONUS !  
L’Association offre à tous les Cinq premiers  volontaires étrangers  inscrits un
cadeau d’art  à leur choix. 

Pour tous renseignements veuillez contacter : 

Email: terjeutog@gmail.com / borntowin186@yahoo.fr
Site web: http://www.reforestation.net/togo. 

Notez aussi que  l’Association TERRE DES JEUNES TOGO  est sur Facebook 

Par Téléphone 
Cyriaque ADJAFO : Président  Tél. : 002289495370 /  002289082070

Joe TETTEH : Administrateur Chargé du Secrétariat  Tél : 002289111418

Augustin ADJAFO : Administrateur Chargé des Finance Tél : 002289905090

CANADA 

Albert ALBALA : albert.albala@reforestation.net

Sophie DUBOIS : sophita31@hotmail.com

Lydie SERVANIN : lydie@reforestation.net
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ECO RETRAITE   DZEMEKE  2010 
MERCI !!! MERCI !!! MERCI !!! MERCI !!! MERCI !!! MERCI !!! MERCI 

Le Président TDJ TOGO 

                                                                                                               Cyriaque ADJAFO 
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